
Grenelle de l’Environnement  - Acte 1 :

Les raisons de notre feu vert



- Octobre 2008 -
- 3 -

Grenelle de l’Environnement – Acte 1 :

Les raisons de notre feu vert

Des principes

partagés

Des principes

partagés

• LLLL’’’’ urgenceurgenceurgenceurgence éééécologiquecologiquecologiquecologique ((((rrrrééééchauffementchauffementchauffementchauffement climatiqueclimatiqueclimatiqueclimatique, , , , perteperteperteperte de de de de biodiversitbiodiversitbiodiversitbiodiversitéééé…………). ). ). ). 
estestestest inscriteinscriteinscriteinscrite àààà llll’’’’art.1 art.1 art.1 art.1 dudududu projetprojetprojetprojet de de de de loiloiloiloi sursursursur proposition proposition proposition proposition socialistesocialistesocialistesocialiste. . . . 

• La dLa dLa dLa déééégradation de notre environnement ngradation de notre environnement ngradation de notre environnement ngradation de notre environnement n’’’’est plus une thest plus une thest plus une thest plus une thééééorie abstraite orie abstraite orie abstraite orie abstraite 
mais un fait avmais un fait avmais un fait avmais un fait avéééérrrréééé, d, d, d, déééésormais reconnu par la loi.sormais reconnu par la loi.sormais reconnu par la loi.sormais reconnu par la loi.

• LLLL’’’’exploitation par lexploitation par lexploitation par lexploitation par l’’’’Homme de son environnement naturel (empreinte Homme de son environnement naturel (empreinte Homme de son environnement naturel (empreinte Homme de son environnement naturel (empreinte 

éééécologique) asphyxie la capacitcologique) asphyxie la capacitcologique) asphyxie la capacitcologique) asphyxie la capacitéééé de rde rde rde rééééggggéééénnnnéééération de la planration de la planration de la planration de la planèèèète.te.te.te.

• La La La La ddddéééémarchemarchemarchemarche collective collective collective collective dudududu GrenelleGrenelleGrenelleGrenelle estestestest positive. positive. positive. positive. 

• Le Le Le Le modmodmodmodèèèèlelelele de de de de croissancecroissancecroissancecroissance doitdoitdoitdoit changer changer changer changer sessessesses modes de production et de modes de production et de modes de production et de modes de production et de 
consommationconsommationconsommationconsommation....

• LLLL’é’é’é’écologiecologiecologiecologie estestestest la source de la source de la source de la source de nouvellesnouvellesnouvellesnouvelles activitactivitactivitactivitééééssss et de nouveaux et de nouveaux et de nouveaux et de nouveaux emploisemploisemploisemplois....

• LLLL’’’’ urgenceurgenceurgenceurgence éééécologiquecologiquecologiquecologique ((((rrrrééééchauffementchauffementchauffementchauffement climatiqueclimatiqueclimatiqueclimatique, , , , perteperteperteperte de de de de biodiversitbiodiversitbiodiversitbiodiversitéééé…………). ). ). ). 
estestestest inscriteinscriteinscriteinscrite àààà llll’’’’art.1 art.1 art.1 art.1 dudududu projetprojetprojetprojet de de de de loiloiloiloi sursursursur proposition proposition proposition proposition socialistesocialistesocialistesocialiste. . . . 

• La dLa dLa dLa déééégradation de notre environnement ngradation de notre environnement ngradation de notre environnement ngradation de notre environnement n’’’’est plus une thest plus une thest plus une thest plus une thééééorie abstraite orie abstraite orie abstraite orie abstraite 
mais un fait avmais un fait avmais un fait avmais un fait avéééérrrréééé, d, d, d, déééésormais reconnu par la loi.sormais reconnu par la loi.sormais reconnu par la loi.sormais reconnu par la loi.

• LLLL’’’’exploitation par lexploitation par lexploitation par lexploitation par l’’’’Homme de son environnement naturel (empreinte Homme de son environnement naturel (empreinte Homme de son environnement naturel (empreinte Homme de son environnement naturel (empreinte 

éééécologique) asphyxie la capacitcologique) asphyxie la capacitcologique) asphyxie la capacitcologique) asphyxie la capacitéééé de rde rde rde rééééggggéééénnnnéééération de la planration de la planration de la planration de la planèèèète.te.te.te.

• La La La La ddddéééémarchemarchemarchemarche collective collective collective collective dudududu GrenelleGrenelleGrenelleGrenelle estestestest positive. positive. positive. positive. 

• Le Le Le Le modmodmodmodèèèèlelelele de de de de croissancecroissancecroissancecroissance doitdoitdoitdoit changer changer changer changer sessessesses modes de production et de modes de production et de modes de production et de modes de production et de 
consommationconsommationconsommationconsommation....

• LLLL’é’é’é’écologiecologiecologiecologie estestestest la source de la source de la source de la source de nouvellesnouvellesnouvellesnouvelles activitactivitactivitactivitééééssss et de nouveaux et de nouveaux et de nouveaux et de nouveaux emploisemploisemploisemplois....

Les insuffisances

politiques

Les insuffisances

politiques

• Le Le Le Le projetprojetprojetprojet de de de de loiloiloiloi nenenene se se se se ddddéééémarquemarquemarquemarque pas des pas des pas des pas des logiqueslogiqueslogiqueslogiques liblibliblibééééralesralesralesrales et et et et productivistesproductivistesproductivistesproductivistes
qui qui qui qui sontsontsontsont les sources les sources les sources les sources principalesprincipalesprincipalesprincipales dudududu gaspillagegaspillagegaspillagegaspillage des des des des ressourcesressourcesressourcesressources naturellesnaturellesnaturellesnaturelles....

• La privatisation des La privatisation des La privatisation des La privatisation des biensbiensbiensbiens et services et services et services et services limitentlimitentlimitentlimitent llll’’’’interventioninterventioninterventionintervention éééécologiquecologiquecologiquecologique de de de de 
llll’’’’EtatEtatEtatEtat (ex. : GDF(ex. : GDF(ex. : GDF(ex. : GDF…………))))

• LLLL’’’’amamamaméééénagementnagementnagementnagement dudududu territoireterritoireterritoireterritoire, indispensable , indispensable , indispensable , indispensable àààà tout tout tout tout ddddééééveloppementveloppementveloppementveloppement durable durable durable durable 
estestestest affaibliaffaibliaffaibliaffaibli par par par par llll’é’é’é’élagagelagagelagagelagage des services publics.des services publics.des services publics.des services publics.

• Le Le Le Le projetprojetprojetprojet de de de de loiloiloiloi nenenene se se se se ddddéééémarquemarquemarquemarque pas des pas des pas des pas des logiqueslogiqueslogiqueslogiques liblibliblibééééralesralesralesrales et et et et productivistesproductivistesproductivistesproductivistes
qui qui qui qui sontsontsontsont les sources les sources les sources les sources principalesprincipalesprincipalesprincipales dudududu gaspillagegaspillagegaspillagegaspillage des des des des ressourcesressourcesressourcesressources naturellesnaturellesnaturellesnaturelles....

• La privatisation des La privatisation des La privatisation des La privatisation des biensbiensbiensbiens et services et services et services et services limitentlimitentlimitentlimitent llll’’’’interventioninterventioninterventionintervention éééécologiquecologiquecologiquecologique de de de de 
llll’’’’EtatEtatEtatEtat (ex. : GDF(ex. : GDF(ex. : GDF(ex. : GDF…………))))

• LLLL’’’’amamamaméééénagementnagementnagementnagement dudududu territoireterritoireterritoireterritoire, indispensable , indispensable , indispensable , indispensable àààà tout tout tout tout ddddééééveloppementveloppementveloppementveloppement durable durable durable durable 
estestestest affaibliaffaibliaffaibliaffaibli par par par par llll’é’é’é’élagagelagagelagagelagage des services publics.des services publics.des services publics.des services publics.
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• Le Le Le Le surcosurcosurcosurcoûûûûtttt éééécologiquecologiquecologiquecologique dansdansdansdans llll’’’’investissementinvestissementinvestissementinvestissement initial initial initial initial estestestest insuffisammentinsuffisammentinsuffisammentinsuffisamment prisprisprispris
en en en en comptecomptecomptecompte....

• La production de La production de La production de La production de biensbiensbiensbiens éééécologiquescologiquescologiquescologiques doitdoitdoitdoit bbbbéééénnnnééééficierficierficierficier aux aux aux aux catcatcatcatéééégoriesgoriesgoriesgories
populairespopulairespopulairespopulaires, les plus , les plus , les plus , les plus touchtouchtouchtouchééééeseseses par par par par cececece surcosurcosurcosurcoûûûûtttt....

• La La La La qualitqualitqualitqualitéééé de vie de vie de vie de vie estestestest ddddééééttttéééériorriorriorriorééééeeee par la par la par la par la prprprpréééécaritcaritcaritcaritéééé socialesocialesocialesociale (transport, habitat et (transport, habitat et (transport, habitat et (transport, habitat et 
politiquepolitiquepolitiquepolitique de la de la de la de la villevillevilleville ppppéééénalisnalisnalisnalisééééssss par le par le par le par le ddddéééésengagementsengagementsengagementsengagement de de de de llll’’’’EtatEtatEtatEtat).).).).

• Le Le Le Le surcosurcosurcosurcoûûûûtttt éééécologiquecologiquecologiquecologique dansdansdansdans llll’’’’investissementinvestissementinvestissementinvestissement initial initial initial initial estestestest insuffisammentinsuffisammentinsuffisammentinsuffisamment prisprisprispris
en en en en comptecomptecomptecompte....

• La production de La production de La production de La production de biensbiensbiensbiens éééécologiquescologiquescologiquescologiques doitdoitdoitdoit bbbbéééénnnnééééficierficierficierficier aux aux aux aux catcatcatcatéééégoriesgoriesgoriesgories
populairespopulairespopulairespopulaires, les plus , les plus , les plus , les plus touchtouchtouchtouchééééeseseses par par par par cececece surcosurcosurcosurcoûûûûtttt....

• La La La La qualitqualitqualitqualitéééé de vie de vie de vie de vie estestestest ddddééééttttéééériorriorriorriorééééeeee par la par la par la par la prprprpréééécaritcaritcaritcaritéééé socialesocialesocialesociale (transport, habitat et (transport, habitat et (transport, habitat et (transport, habitat et 
politiquepolitiquepolitiquepolitique de la de la de la de la villevillevilleville ppppéééénalisnalisnalisnalisééééssss par le par le par le par le ddddéééésengagementsengagementsengagementsengagement de de de de llll’’’’EtatEtatEtatEtat).).).).

La carence socialeLa carence sociale

L’incertitude

financière

L’incertitude

financière

• LLLL’’’’extensionextensionextensionextension dudududu bonus bonus bonus bonus malusmalusmalusmalus et la et la et la et la crcrcrcrééééationationationation dddd’’’’uneuneuneune taxetaxetaxetaxe carbonecarbonecarbonecarbone sontsontsontsont
reportreportreportreportééééeseseses sine die sine die sine die sine die fautefautefautefaute dddd’’’’accordaccordaccordaccord au au au au seinseinseinsein de la de la de la de la majoritmajoritmajoritmajoritéééé....

• Le Le Le Le ddddéééésengagementsengagementsengagementsengagement de de de de llll’’’’EtatEtatEtatEtat restreintrestreintrestreintrestreint les les les les crcrcrcrééééditsditsditsdits en en en en matimatimatimatièèèèrererere de transport de transport de transport de transport 
public, public, public, public, dddd’’’’habitathabitathabitathabitat, et , et , et , et dddd’’’’amamamaméééénagementnagementnagementnagement de la de la de la de la villevillevilleville....

• Les 15 milliards Les 15 milliards Les 15 milliards Les 15 milliards annuelsannuelsannuelsannuels dudududu paquetpaquetpaquetpaquet fiscal fiscal fiscal fiscal suffiraientsuffiraientsuffiraientsuffiraient àààà financer financer financer financer sursursursur 7 7 7 7 ansansansans
llll’’’’ensembleensembleensembleensemble des des des des projetsprojetsprojetsprojets de transport en site de transport en site de transport en site de transport en site proprepropreproprepropre....

• La mission La mission La mission La mission ““““EcologieEcologieEcologieEcologie, , , , ddddééééveloppementveloppementveloppementveloppement et et et et amamamaméééénagementnagementnagementnagement durablesdurablesdurablesdurables”””” verraverraverraverra son son son son 
budget passer de 9,04 milliards budget passer de 9,04 milliards budget passer de 9,04 milliards budget passer de 9,04 milliards €€€€ pour 2009 pour 2009 pour 2009 pour 2009 àààà 8,20 milliards 8,20 milliards 8,20 milliards 8,20 milliards €€€€ pour 2011.pour 2011.pour 2011.pour 2011.

• LLLL’’’’extensionextensionextensionextension dudududu bonus bonus bonus bonus malusmalusmalusmalus et la et la et la et la crcrcrcrééééationationationation dddd’’’’uneuneuneune taxetaxetaxetaxe carbonecarbonecarbonecarbone sontsontsontsont
reportreportreportreportééééeseseses sine die sine die sine die sine die fautefautefautefaute dddd’’’’accordaccordaccordaccord au au au au seinseinseinsein de la de la de la de la majoritmajoritmajoritmajoritéééé....

• Le Le Le Le ddddéééésengagementsengagementsengagementsengagement de de de de llll’’’’EtatEtatEtatEtat restreintrestreintrestreintrestreint les les les les crcrcrcrééééditsditsditsdits en en en en matimatimatimatièèèèrererere de transport de transport de transport de transport 
public, public, public, public, dddd’’’’habitathabitathabitathabitat, et , et , et , et dddd’’’’amamamaméééénagementnagementnagementnagement de la de la de la de la villevillevilleville....

• Les 15 milliards Les 15 milliards Les 15 milliards Les 15 milliards annuelsannuelsannuelsannuels dudududu paquetpaquetpaquetpaquet fiscal fiscal fiscal fiscal suffiraientsuffiraientsuffiraientsuffiraient àààà financer financer financer financer sursursursur 7 7 7 7 ansansansans
llll’’’’ensembleensembleensembleensemble des des des des projetsprojetsprojetsprojets de transport en site de transport en site de transport en site de transport en site proprepropreproprepropre....

• La mission La mission La mission La mission ““““EcologieEcologieEcologieEcologie, , , , ddddééééveloppementveloppementveloppementveloppement et et et et amamamaméééénagementnagementnagementnagement durablesdurablesdurablesdurables”””” verraverraverraverra son son son son 
budget passer de 9,04 milliards budget passer de 9,04 milliards budget passer de 9,04 milliards budget passer de 9,04 milliards €€€€ pour 2009 pour 2009 pour 2009 pour 2009 àààà 8,20 milliards 8,20 milliards 8,20 milliards 8,20 milliards €€€€ pour 2011.pour 2011.pour 2011.pour 2011.
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Un développement

durable pour tous

Un développement

durable pour tous

• Le Le Le Le droitdroitdroitdroit aux aux aux aux biensbiensbiensbiens de premide premide premide premièèèère re re re nnnnéééécessitcessitcessitcessitéééé : : : : 
– Instauration dInstauration dInstauration dInstauration d’’’’unununun tarifarifarifarif de base de base de base de base abordableabordableabordableabordable àààà toustoustoustous pour pour pour pour llll’é’é’é’énergienergienergienergie....
– Extension de Extension de Extension de Extension de cececece dispositifdispositifdispositifdispositif àààà llll’’’’eaueaueaueau....

• Le Le Le Le droitdroitdroitdroit aux aux aux aux biensbiensbiensbiens de premide premide premide premièèèère re re re nnnnéééécessitcessitcessitcessitéééé : : : : 
– Instauration dInstauration dInstauration dInstauration d’’’’unununun tarifarifarifarif de base de base de base de base abordableabordableabordableabordable àààà toustoustoustous pour pour pour pour llll’é’é’é’énergienergienergienergie....
– Extension de Extension de Extension de Extension de cececece dispositifdispositifdispositifdispositif àààà llll’’’’eaueaueaueau....

Ce que les socialistes dCe que les socialistes dCe que les socialistes dCe que les socialistes dééééfendentfendentfendentfendent

• DDDDééééveloppementveloppementveloppementveloppement sursursursur tout le tout le tout le tout le territoireterritoireterritoireterritoire de de de de dispositifsdispositifsdispositifsdispositifs permettantpermettantpermettantpermettant la la la la rrrrééééductionductionductionduction
de la de la de la de la consommationconsommationconsommationconsommation dddd’é’é’é’énergienergienergienergie par les mpar les mpar les mpar les méééénages et les nages et les nages et les nages et les industrielsindustrielsindustrielsindustriels
((((compteurscompteurscompteurscompteurs intelligentsintelligentsintelligentsintelligents, isolation , isolation , isolation , isolation thermiquethermiquethermiquethermique, , , , bâtimentbâtimentbâtimentbâtiment bassebassebassebasse consommationconsommationconsommationconsommation, , , , 
rrrrééééductionductionductionduction des des des des consommationsconsommationsconsommationsconsommations de de de de pointepointepointepointe polluantespolluantespolluantespolluantes…………))))

• DDDDééééveloppementveloppementveloppementveloppement sursursursur tout le tout le tout le tout le territoireterritoireterritoireterritoire de de de de dispositifsdispositifsdispositifsdispositifs permettantpermettantpermettantpermettant la la la la rrrrééééductionductionductionduction
de la de la de la de la consommationconsommationconsommationconsommation dddd’é’é’é’énergienergienergienergie par les mpar les mpar les mpar les méééénages et les nages et les nages et les nages et les industrielsindustrielsindustrielsindustriels
((((compteurscompteurscompteurscompteurs intelligentsintelligentsintelligentsintelligents, isolation , isolation , isolation , isolation thermiquethermiquethermiquethermique, , , , bâtimentbâtimentbâtimentbâtiment bassebassebassebasse consommationconsommationconsommationconsommation, , , , 
rrrrééééductionductionductionduction des des des des consommationsconsommationsconsommationsconsommations de de de de pointepointepointepointe polluantespolluantespolluantespolluantes…………))))

• DroitDroitDroitDroit de de de de produireproduireproduireproduire et et et et consommerconsommerconsommerconsommer sans OGM et respect de sans OGM et respect de sans OGM et respect de sans OGM et respect de llll’’’’agricultureagricultureagricultureagriculture
biologiquebiologiquebiologiquebiologique et et et et traditionnelletraditionnelletraditionnelletraditionnelle

• DroitDroitDroitDroit de de de de produireproduireproduireproduire et et et et consommerconsommerconsommerconsommer sans OGM et respect de sans OGM et respect de sans OGM et respect de sans OGM et respect de llll’’’’agricultureagricultureagricultureagriculture
biologiquebiologiquebiologiquebiologique et et et et traditionnelletraditionnelletraditionnelletraditionnelle

• Reconnaissance des Reconnaissance des Reconnaissance des Reconnaissance des biensbiensbiensbiens publics publics publics publics mondiauxmondiauxmondiauxmondiaux: eau, : eau, : eau, : eau, biodiversitbiodiversitbiodiversitbiodiversitéééé, , , , éééénergienergienergienergie…………• Reconnaissance des Reconnaissance des Reconnaissance des Reconnaissance des biensbiensbiensbiens publics publics publics publics mondiauxmondiauxmondiauxmondiaux: eau, : eau, : eau, : eau, biodiversitbiodiversitbiodiversitbiodiversitéééé, , , , éééénergienergienergienergie…………
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• MaintienMaintienMaintienMaintien dudududu service public de service public de service public de service public de llll’é’é’é’énergienergienergienergie

• 23% 23% 23% 23% dddd’é’é’é’énergiesnergiesnergiesnergies renouvelablesrenouvelablesrenouvelablesrenouvelables dansdansdansdans la la la la consommationconsommationconsommationconsommation nationalenationalenationalenationale

• Division par 4 de Division par 4 de Division par 4 de Division par 4 de nosnosnosnos gazgazgazgaz àààà effetseffetseffetseffets de de de de serreserreserreserre dddd’’’’iciiciiciici 2050 (2050 (2050 (2050 (facteurfacteurfacteurfacteur 4)4)4)4)

• MaintienMaintienMaintienMaintien dudududu service public de service public de service public de service public de llll’é’é’é’énergienergienergienergie

• 23% 23% 23% 23% dddd’é’é’é’énergiesnergiesnergiesnergies renouvelablesrenouvelablesrenouvelablesrenouvelables dansdansdansdans la la la la consommationconsommationconsommationconsommation nationalenationalenationalenationale

• Division par 4 de Division par 4 de Division par 4 de Division par 4 de nosnosnosnos gazgazgazgaz àààà effetseffetseffetseffets de de de de serreserreserreserre dddd’’’’iciiciiciici 2050 (2050 (2050 (2050 (facteurfacteurfacteurfacteur 4)4)4)4)
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Ce que les socialistes dCe que les socialistes dCe que les socialistes dCe que les socialistes dééééfendentfendentfendentfendent

Un financement

durable

Un financement

durable

• MiseMiseMiseMise en place en place en place en place dddd’’’’uneuneuneune taxetaxetaxetaxe carbonecarbonecarbonecarbone• MiseMiseMiseMise en place en place en place en place dddd’’’’uneuneuneune taxetaxetaxetaxe carbonecarbonecarbonecarbone

• FinancementFinancementFinancementFinancement transport transport transport transport collectifcollectifcollectifcollectif: taxation des : taxation des : taxation des : taxation des superprofitssuperprofitssuperprofitssuperprofits des des des des compagniescompagniescompagniescompagnies
ppppéééétrolitrolitrolitrolièèèèresresresres

• FinancementFinancementFinancementFinancement transport transport transport transport collectifcollectifcollectifcollectif: taxation des : taxation des : taxation des : taxation des superprofitssuperprofitssuperprofitssuperprofits des des des des compagniescompagniescompagniescompagnies
ppppéééétrolitrolitrolitrolièèèèresresresres

• Incitation Incitation Incitation Incitation fiscalefiscalefiscalefiscale pour les pour les pour les pour les propripropripropripropriéééétairestairestairestaires qui qui qui qui rrrrééééalisentalisentalisentalisent des des des des travauxtravauxtravauxtravaux de de de de maitrisemaitrisemaitrisemaitrise
de de de de llll’é’é’é’énergienergienergienergie sans augmentation de charges pour le sans augmentation de charges pour le sans augmentation de charges pour le sans augmentation de charges pour le locatairelocatairelocatairelocataire....

• Prêt Prêt Prêt Prêt àààà tauxtauxtauxtaux zzzzéééérorororo pour pour pour pour llll’’’’isolementisolementisolementisolement thermiquethermiquethermiquethermique des des des des logementslogementslogementslogements sociauxsociauxsociauxsociaux....

• Incitation Incitation Incitation Incitation fiscalefiscalefiscalefiscale pour les pour les pour les pour les propripropripropripropriéééétairestairestairestaires qui qui qui qui rrrrééééalisentalisentalisentalisent des des des des travauxtravauxtravauxtravaux de de de de maitrisemaitrisemaitrisemaitrise
de de de de llll’é’é’é’énergienergienergienergie sans augmentation de charges pour le sans augmentation de charges pour le sans augmentation de charges pour le sans augmentation de charges pour le locatairelocatairelocatairelocataire....

• Prêt Prêt Prêt Prêt àààà tauxtauxtauxtaux zzzzéééérorororo pour pour pour pour llll’’’’isolementisolementisolementisolement thermiquethermiquethermiquethermique des des des des logementslogementslogementslogements sociauxsociauxsociauxsociaux....

• Application effective Application effective Application effective Application effective dudududu principeprincipeprincipeprincipe ““““pollueurpollueurpollueurpollueur----payeurpayeurpayeurpayeur””””• Application effective Application effective Application effective Application effective dudududu principeprincipeprincipeprincipe ““““pollueurpollueurpollueurpollueur----payeurpayeurpayeurpayeur””””
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• BaisseBaisseBaisseBaisse de la TVA de la TVA de la TVA de la TVA sursursursur les les les les produitsproduitsproduitsproduits vertsvertsvertsverts et et et et sursursursur les les les les éééénergiesnergiesnergiesnergies renouvelablesrenouvelablesrenouvelablesrenouvelables• BaisseBaisseBaisseBaisse de la TVA de la TVA de la TVA de la TVA sursursursur les les les les produitsproduitsproduitsproduits vertsvertsvertsverts et et et et sursursursur les les les les éééénergiesnergiesnergiesnergies renouvelablesrenouvelablesrenouvelablesrenouvelables
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Valorisation de 

l’apport de l’outre-Mer

au patrimoine naturel

national

Valorisation de 

l’apport de l’outre-Mer

au patrimoine naturel

national

• LLLL’’’’OutreOutreOutreOutre----MerMerMerMer reprreprreprrepréééésentesentesentesente 97% de 97% de 97% de 97% de llll’’’’espaceespaceespaceespace maritime et 80% de la maritime et 80% de la maritime et 80% de la maritime et 80% de la biodiversitbiodiversitbiodiversitbiodiversitéééé
franfranfranfranççççaiseaiseaiseaise

• LLLL’’’’OutreOutreOutreOutre----MerMerMerMer reprreprreprrepréééésentesentesentesente 97% de 97% de 97% de 97% de llll’’’’espaceespaceespaceespace maritime et 80% de la maritime et 80% de la maritime et 80% de la maritime et 80% de la biodiversitbiodiversitbiodiversitbiodiversitéééé
franfranfranfranççççaiseaiseaiseaise

• CetCetCetCet apportapportapportapport permetpermetpermetpermet àààà la France de la France de la France de la France de jouerjouerjouerjouer un un un un rôlerôlerôlerôle majeurmajeurmajeurmajeur dansdansdansdans la protection la protection la protection la protection 
de la de la de la de la biodiversitbiodiversitbiodiversitbiodiversitéééé mondialemondialemondialemondiale

• CetCetCetCet apportapportapportapport permetpermetpermetpermet àààà la France de la France de la France de la France de jouerjouerjouerjouer un un un un rôlerôlerôlerôle majeurmajeurmajeurmajeur dansdansdansdans la protection la protection la protection la protection 
de la de la de la de la biodiversitbiodiversitbiodiversitbiodiversitéééé mondialemondialemondialemondiale

L’engagement

de l’Etat

L’engagement

de l’Etat

• Des Des Des Des normesnormesnormesnormes éééécologiquescologiquescologiquescologiques dansdansdansdans toutestoutestoutestoutes les les les les politiquespolitiquespolitiquespolitiques publiquespubliquespubliquespubliques....• Des Des Des Des normesnormesnormesnormes éééécologiquescologiquescologiquescologiques dansdansdansdans toutestoutestoutestoutes les les les les politiquespolitiquespolitiquespolitiques publiquespubliquespubliquespubliques....

• DDDDééééveloppementveloppementveloppementveloppement ééééquilibrquilibrquilibrquilibréééé des des des des territoiresterritoiresterritoiresterritoires. . . . • DDDDééééveloppementveloppementveloppementveloppement ééééquilibrquilibrquilibrquilibréééé des des des des territoiresterritoiresterritoiresterritoires. . . . 

• FaciliterFaciliterFaciliterFaciliter la la la la misemisemisemise en place de circuits courts en place de circuits courts en place de circuits courts en place de circuits courts dudududu producteurproducteurproducteurproducteur au au au au 
consommateurconsommateurconsommateurconsommateur

• FaciliterFaciliterFaciliterFaciliter la la la la misemisemisemise en place de circuits courts en place de circuits courts en place de circuits courts en place de circuits courts dudududu producteurproducteurproducteurproducteur au au au au 
consommateurconsommateurconsommateurconsommateur

• GouvernanceGouvernanceGouvernanceGouvernance locale locale locale locale redredredredééééfiniefiniefiniefinie pour le pour le pour le pour le ddddééééveloppementveloppementveloppementveloppement durable durable durable durable conjuguantconjuguantconjuguantconjuguant
responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitéééé et et et et proximitproximitproximitproximitéééé

• GouvernanceGouvernanceGouvernanceGouvernance locale locale locale locale redredredredééééfiniefiniefiniefinie pour le pour le pour le pour le ddddééééveloppementveloppementveloppementveloppement durable durable durable durable conjuguantconjuguantconjuguantconjuguant
responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitéééé et et et et proximitproximitproximitproximitéééé

Grenelle de l’Environnement - Acte 1 :

Les raisons de notre feu vert

Ce que les socialistes dCe que les socialistes dCe que les socialistes dCe que les socialistes dééééfendentfendentfendentfendent



- Octobre 2008 -
- 8 -

Rassembler le pays  

autour de l’urgence

écologique

Rassembler le pays  

autour de l’urgence

écologique

• Un Un Un Un textetextetextetexte qui qui qui qui reprendreprendreprendreprend llll’’’’essentielessentielessentielessentiel des des des des grandsgrandsgrandsgrands principesprincipesprincipesprincipes et des et des et des et des objectifsobjectifsobjectifsobjectifs
éééécologiquescologiquescologiquescologiques quequequeque nousnousnousnous ddddééééfendonsfendonsfendonsfendons....

• Un Un Un Un textetextetextetexte qui qui qui qui reprendreprendreprendreprend llll’’’’essentielessentielessentielessentiel des des des des grandsgrandsgrandsgrands principesprincipesprincipesprincipes et des et des et des et des objectifsobjectifsobjectifsobjectifs
éééécologiquescologiquescologiquescologiques quequequeque nousnousnousnous ddddééééfendonsfendonsfendonsfendons....

• LLLL’’’’adoptionadoptionadoptionadoption dddd’’’’uneuneuneune centainecentainecentainecentaine dddd’’’’ amendementsamendementsamendementsamendements socialistessocialistessocialistessocialistes , , , , communistescommunistescommunistescommunistes ouououou
vertsvertsvertsverts ((((uneuneuneune premipremipremipremièèèère re re re depuisdepuisdepuisdepuis le dle dle dle déééébut de la but de la but de la but de la lllléééégislaturegislaturegislaturegislature))))

– LLLL’’’’urgenceurgenceurgenceurgence éééécologiquecologiquecologiquecologique
– LLLL’’’’inversioninversioninversioninversion de la charge de la de la charge de la de la charge de la de la charge de la preuvepreuvepreuvepreuve
– Le Le Le Le pilierpilierpilierpilier socialsocialsocialsocial
– LLLL’’’’apportapportapportapport majeurmajeurmajeurmajeur de de de de llll’’’’OutreOutreOutreOutre----MerMerMerMer
– La La La La mamamamaîîîîtrisetrisetrisetrise de la de la de la de la consommationconsommationconsommationconsommation éééénergnergnergnergéééétiquetiquetiquetique

• LLLL’’’’adoptionadoptionadoptionadoption dddd’’’’uneuneuneune centainecentainecentainecentaine dddd’’’’ amendementsamendementsamendementsamendements socialistessocialistessocialistessocialistes , , , , communistescommunistescommunistescommunistes ouououou
vertsvertsvertsverts ((((uneuneuneune premipremipremipremièèèère re re re depuisdepuisdepuisdepuis le dle dle dle déééébut de la but de la but de la but de la lllléééégislaturegislaturegislaturegislature))))

– LLLL’’’’urgenceurgenceurgenceurgence éééécologiquecologiquecologiquecologique
– LLLL’’’’inversioninversioninversioninversion de la charge de la de la charge de la de la charge de la de la charge de la preuvepreuvepreuvepreuve
– Le Le Le Le pilierpilierpilierpilier socialsocialsocialsocial
– LLLL’’’’apportapportapportapport majeurmajeurmajeurmajeur de de de de llll’’’’OutreOutreOutreOutre----MerMerMerMer
– La La La La mamamamaîîîîtrisetrisetrisetrise de la de la de la de la consommationconsommationconsommationconsommation éééénergnergnergnergéééétiquetiquetiquetique

Convaincre l’EuropeConvaincre l’Europe
• La La La La nnnnéééécessitcessitcessitcessitéééé quequequeque la France la France la France la France fassefassefassefasse bloc pour bloc pour bloc pour bloc pour convaincreconvaincreconvaincreconvaincre sessessesses partenairespartenairespartenairespartenaires

europeuropeuropeuropééééensensensens dddd’’’’adopteradopteradopteradopter le le le le ““““paquetpaquetpaquetpaquet ClimatClimatClimatClimat EnergieEnergieEnergieEnergie”””” actuellementactuellementactuellementactuellement menacmenacmenacmenacéééé dansdansdansdans
les les les les nnnnéééégociationsgociationsgociationsgociations en en en en courscourscourscours....

• La La La La nnnnéééécessitcessitcessitcessitéééé quequequeque la France la France la France la France fassefassefassefasse bloc pour bloc pour bloc pour bloc pour convaincreconvaincreconvaincreconvaincre sessessesses partenairespartenairespartenairespartenaires
europeuropeuropeuropééééensensensens dddd’’’’adopteradopteradopteradopter le le le le ““““paquetpaquetpaquetpaquet ClimatClimatClimatClimat EnergieEnergieEnergieEnergie”””” actuellementactuellementactuellementactuellement menacmenacmenacmenacéééé dansdansdansdans
les les les les nnnnéééégociationsgociationsgociationsgociations en en en en courscourscourscours....

• Un Un Un Un signesignesignesigne fort pour faire de la France un fort pour faire de la France un fort pour faire de la France un fort pour faire de la France un moteurmoteurmoteurmoteur dudududu ddddééééveloppementveloppementveloppementveloppement
éééécologiquecologiquecologiquecologique....

• Un Un Un Un signesignesignesigne fort pour faire de la France un fort pour faire de la France un fort pour faire de la France un fort pour faire de la France un moteurmoteurmoteurmoteur dudududu ddddééééveloppementveloppementveloppementveloppement
éééécologiquecologiquecologiquecologique....

Grenelle de l’Environnement - Acte 1 :

Les raisons de notre feu vert

Pourquoi les socialistes votent pour Pourquoi les socialistes votent pour Pourquoi les socialistes votent pour Pourquoi les socialistes votent pour 

• La La La La concrconcrconcrconcréééétisationtisationtisationtisation dudududu travail travail travail travail initiinitiinitiinitiééééeeee par les associations  par les associations  par les associations  par les associations  avantavantavantavant, pendant et , pendant et , pendant et , pendant et 
apraprapraprèèèès le s le s le s le GrenelleGrenelleGrenelleGrenelle....

• LLLL’’’’obligationobligationobligationobligation pour pour pour pour llll’’’’EtatEtatEtatEtat de de de de traduiretraduiretraduiretraduire cescescesces principesprincipesprincipesprincipes dansdansdansdans le le le le financementfinancementfinancementfinancement, la , la , la , la 
fiscalitfiscalitfiscalitfiscalitéééé et les et les et les et les politiquespolitiquespolitiquespolitiques publiquespubliquespubliquespubliques....

• Le Le Le Le senssenssenssens de la de la de la de la responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitéééé face aux fractures de la face aux fractures de la face aux fractures de la face aux fractures de la majoritmajoritmajoritmajoritéééé sursursursur le le le le GrenelleGrenelleGrenelleGrenelle

• La La La La concrconcrconcrconcréééétisationtisationtisationtisation dudududu travail travail travail travail initiinitiinitiinitiééééeeee par les associations  par les associations  par les associations  par les associations  avantavantavantavant, pendant et , pendant et , pendant et , pendant et 
apraprapraprèèèès le s le s le s le GrenelleGrenelleGrenelleGrenelle....

• LLLL’’’’obligationobligationobligationobligation pour pour pour pour llll’’’’EtatEtatEtatEtat de de de de traduiretraduiretraduiretraduire cescescesces principesprincipesprincipesprincipes dansdansdansdans le le le le financementfinancementfinancementfinancement, la , la , la , la 
fiscalitfiscalitfiscalitfiscalitéééé et les et les et les et les politiquespolitiquespolitiquespolitiques publiquespubliquespubliquespubliques....

• Le Le Le Le senssenssenssens de la de la de la de la responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitéééé face aux fractures de la face aux fractures de la face aux fractures de la face aux fractures de la majoritmajoritmajoritmajoritéééé sursursursur le le le le GrenelleGrenelleGrenelleGrenelle


